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Football

Un conseiller technique
la rentrée

COTFIAilCE
TOTALE RETIOUVELEE
AU BUREAU §OBTAIIT

'"'L'assemblée . générale de
l'O.s.j. s'est tenue, demièrement,
devant une centaine de person-
nes venues soutenir le football
saint-ieannais. Après le rapport
moral et financier et actiütés
de chaque rduipe qui furent
adoptés à l'unanimité par l'as-
semblée, il fut procédé au re-
nouvellement du bureau; aucune
surprise. Le président sortant
( se sentant bien dans son fau-
teuil r est reconduit pour une
septième année, ainsi que tout
le reste du bureau.

DES tiltOVATtOflS
Dès la prochaine saison, tous

les entraîôeurs trouveront à leur
tête un conseiller technique.

Pqrr les jeunes : M. Graule qui
a prowé déjà à maintes reprises
son expérience au sein du club.

M. Carbonel, pour les cadets,
juniors et seniors.

Rappel: tous les joueurs dési-
rant pratiquer le football à l'Olym-
pique Saint-Jean, pour la sailon
1984-1985, sont priés de pren-
dre contact soit avec le secrê
taire, soit avec les entraîneurs
respectifs.

Membres: Negrieç Fernan-
dez. Palleja, Plantade. Viala, Ta-
lens, Gavalda, ?nzzon, Galtier,
Busardo, Carasco. Wiilemin, Mi-.
quel, G. Massat, Sosthène, Mora.
Laborie, R. Dumont, M. Valtulina.
Montel.

EIITRAIlTEURS
Seniorc: A. Negrier. enca-

drement J.-P. Fernandez, Mas-
sat, Pujol.

Juniors: M. Cassan. enca-
drement Buttigieg. Plantade. Via-
la.

Cadets : G. Vareille, encadre-
ment Laborie, P rizzon, Galtier.

Minimes: C. Amoros, enca-
drement Montel. Palleja, Gaval-
da.

Pupilhs: Calland, Busardo,
Carasco. Dumont, Vezian, Royo.

Poussins: Ecole de foot:
Willemin, Fernandez, Mora, Fer-
rer, Miquel, Sosthène.

IUOTRE PHOTO
O Les membres du bureau

de gauche'à droite, GBAULE
(coneeiller techniquel, CAS-
SAI{ lsecr6tairel, VAREILLE
(présidentl, GALLAIID (tré-
soderl, AiIOROS {tréso*er
adiointl. -. (Photo « La Dépê
che », op. C. Bunigicg.)

Premier toumoi
irnenrational

Oroanisé coniointement avec
les giandes fête-s de Saint-Jean,
ce piemier toumoi revêt un carac-
tère oarticulier

ll 
' s'adresse Plus Particuliè

rement alrx catégories. suivan-
tes: débutants, Pousslns, PU-
pilles, minimes avec les equiPes
suivantes :

- Cat6oorie d6butantt:
Saint-Jean,-Arles, Montastruc,
L'Union et Launaguet;

- Gat6oorie ooucoinr:
Saint-JeanI Saragôsse (EsPa-
gne), Launaguet, Arles, Montas-
truc;

- Catôqorie PuPillee: Sa-
ragosse, Môntastruc, Saint-Jean,
Sète et Launaguet;

Cat6norie- minimes : Sara-
gosse, Faris, Sète, Montastruc
et Saint-Jean.

Le programme du toum«ri
rera b cuivant :

Samedi 10 h 30: 1D6fi16
ot Drésontation det ôquiPet
avè h panhipation de la
fanfars & t'« Âvenir eaint-
rulpicien lr. D6part rue Vic-
torlHuso (face à la Dépâche)-

A tâ houres : Réception Par
la municipalité des participants. 

.

A t4 h 30: début du tournoi,
route de Montrabé (tenain muni-
cioall.'A 20 heures : roirée vid6o.
Pour la première fcis, il sera
retransmii la demi-finale de l'Eu-
ro 1984 qui se disputera, à Mar-
seille, en direct sur écran géant
de 3 mètres sur 4, en bordure
du bois, sur le tenain, route
de Monlrabé. Ceci à l'initiative
de Téle'Ménager Saint-Jean.

Dimanche-: Sur le teffain
d'honneur comPlexe sPortif à Par-
tir de t heures Phases finales.

A 17 h 30-: Remise des râ
compenses.

Galland, adjoint


